EXPERIENCES DE MM. BIOT ET BREWSTER.
cidence restant la me'me), puisque alors la vitesse de I'onde ordinaire reste constante, et par suite la quantity dont on se trompe sur sa direction en ernployant a au lieu de b dans'le calcul, et que la vitesse de I'onde extraordinaire augmentant un pen, la meme erreur sur sa vitesse ne saurait produire qu'une erreur uri peu moins sensible sur sa direction; ainsidX sera au-dessous de 3' 5 A", quiest e"gal a 0,0008436, c'est-a-dire moindre qu'un millieme. Ainsi 1'errenr sur la direction de I'onde extraordinaire resultant de Thypothese de M. Biot, ne peut pas changer d'un millieme de y — @ la difference (y — (3) d.X des Carre's des deux vitesses.
15. Lors me"m.e quej'aurais oublie quelques-unes des circonstances dans lesquelles 1'inexactitude de cette bypothese peut avoir I'influence la plus sensible sur Tecartement des images, les fe*suitats nume'riques que je viens de presenter suffisent pour de*montrer que cette influence doit toujours &tre au-dessous des erreurs inevitables des observations. Ainsi les mesures de M. Biot sur la double refraction de la topaze presentent une preuve expe'rimentale tres-importante de Texactitude de ma construction. Mais par leur nature me'me elles ne peuvent servir a verifier la loi qui en re"sulte que relativement a la difference des caries des rapports inverses des vitesses, etnonpas dans les valeurs absolues qu'elle donne de ces vitesses. II en est de me'me des experiences de M. Brewster; parce que la forme des anneaux: et la nature des couleurs que la iumiere polarisee developpe clans les plaques cris-tallisees dependent bien plus de la difference de vitesse des ondes ordinaires et extraordinaires qui les traversent que des vitesses absolues des rayons, et qu'il faudrait se tromper beaucoup sur celles-ci pour qu'il en resultat une erreur sensible sur la teinte. Les experiences de M. Brewster, tres-propres a mesurer les petites differences de vitesse, ont 1'avantage de prouver que la loi du produit des sinus est exacte jusqu'a la limite en moins; tandis que celles de M. Biot de-montrent son exactitude pour de plus grandes valeurs de la difference des carres des vitesses et jusqu'a sa limite en pius. Les observations

